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Formation Diplômante 

 
COMPTABILITÉ 

 
 

 

 

 COMPTABLE GESTIONNAIRE 
Formation diplômante – Titre Professionnel Niveau III 

 
Titre répertorié par la Commission Nationale de Certification Professionnelle (C.N.C.P.) - Niveau III  / BTS 
En alternance / En continue 

 

 
 

Objectifs Assurer la tenue de la comptabilité générale jusqu’aux opérations d’inventaire. Réaliser les paies et les 
déclarations sociales courantes. Préparer les éléments nécessaires à l'établissement des documents de 
synthèse annuels (compte résultats et bilan) et à l'élaboration des déclarations fiscales. 

Public Demandeurs d’emploi – Salarié(e)s d’entreprise souhaitant bénéficier d’un Congé Individuel de 
Formation (CIF) – Particuliers souhaitant se former et acquérir un diplôme dans le cadre d’un 
financement personnel.  
 
Méthodique et rigoureux, possédant des capacités d’analyse et d’organisation, le sens du service et des 
capacités de résistance au stress. 

Pré requis Niveau BAC général (professionnel, etc.) en comptabilité ou un BEP en comptabilité complété par une 
expérience professionnelle significative dans le domaine de la comptabilité. 

Rentrée Septembre 2011 – 714 heures de formation 
En alternance (2 jours / semaine en centre de formation et 3 jours en entreprise).   
En continue (~ 5 mois). 

Recrutement Informations collectives (tests + entretiens). CV + lettre de motivation, à transmettre uniquement par mail  
à l’adresse suivante : clairequesnel@europool.fr 

Lieu Europool France / FER – Espace Saint Charles, 310 rue Vaugirard – 75015 PARIS 
Tél : 01.48.28.16.40. - GSM : 06 09 80 49 82 - courriel : fertraining@europool.fr 
Site : www.europool.fr - possibilité de remplir une demande d’information 

 
 
 
 

Programme  

MODULE 1 :  14 HEURES 

INTRODUCTION A LA FONCTION GESTIONNAIRE 
COMPTABLE 

 Dans les petites et moyennes entreprises 
 Dans les cabinets d’Expertise Comptable 

 

 
MODULE 2 :  441 HEURES 

CCP 1 – ORGANISER ET ASSURER LE TRAITEMENT DES 
COMPTES DE L’ENTREPRISE 

 Organiser et assurer la fiabilité des procédures 
administratives et comptables. 

 Réaliser les travaux comptables et fiscaux 
périodiques 

 Préparer le retraitement des informations 
comptables en normes internationales 

 Préparer les actes de secrétariat juridique des 
sociétés commerciales 

 Etablir la paie et les déclarations sociales 

MODULE  3 :  245 HEURES 

CCP 2 – ORGANISER ET ASSURER LE TRAITEMENT DES 
INFORMATIONS DE GESTION 

 Elaborer et suivre des budgets et des 
documents de synthèse prévisionnels 

 Déterminer des coûts 
 Etablir un diagnostic à partir du bilan et du 

compte de résultat 
 

MODULE 4 :   14 HEURES 

VALIDATION DU TITRE PROFESSIONNEL 
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Formation Gestionnaire Comptable 
Modalités de réalisation et de financement dans le cadre de l’alternance 

 

Objectif  
Acquérir une qualification professionnelle et favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle,  

en associant des périodes en formation et en entreprise. 
En vue d’obtenir le Titre Professionnel de « Gestionnaire Comptable» répertorié  

par la Commission Nationale  de Certification Professionnelle. (C.N.C.P.- niveau III / BTS) 

Principe Préparer ce Titre Professionnel en Contrat de Professionnalisation   

 CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

Caractéristiques  
des dispositifs  
de formation 

 Dispositif relevant de votre O.P.C.A. 
 Le(a) candidat(e) est considéré(e) comme salarié(e) de votre entreprise et à ce titre vous devez la 

rémunérer.* 
Vous bénéficiez pour : 
 Une personne de 16 à 44 ans : Exonération progressive des cotisations patronales de sécurité sociale, 

dite « réduction Fillon ». 
 Une personne de plus de 45 ans : Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale et 

d’allocations familiales. 
 Une aide forfaitaire peut être attribuée par Pôle Emploi, pour l’embauche de demandeurs d’emploi 

inscrits, de 26 ans et plus (cf. note AFE); 
 Une aide de l’A.G.E.F.I.P.H. pourra être attribuée lors de l’embauche d’une personne handicapée. 
 Un tuteur est désigné au sein de l’entreprise. 

Avantages  
 Une assurance de pouvoir compter sur un(e) salarié(e) durant la durée de la formation. 
 La possibilité d’avoir des collaborateurs formés et opérationnels rapidement. 
 Des rythmes d’alternance adaptés à l’activité de l’entreprise. 

Rémunération en 
contrat de 
professionnalisation*  
(le taux change le 1er du 
mois qui suit l’anniversaire 
du stagiaire) 

Public concerné Au moins titulaire d’un BAC pro  
ou diplôme pro de même niveau Autres 

26 ans et plus Du SMIC à 85% du SMIC  (1 365.03€ à 1 160.27€) 

21 à 25 ans 80% du SMIC (1 092.02€) 70% du SMIC 
(955.52€) 

Moins de 21 ans 65% du SMIC (887.27€) 55% du SMIC 
(750.77€) 

Financement  
de la formation  

Votre O.P.C.A. participe aux coûts pédagogiques. Le montant du financement de l’O.P.C.A. est fixé par 
accord collectif (à défaut, sur la base de 9.15 € par heure net). 

Démarches 

L’employeur doit adresser le contrat de professionnalisation (CERFA n°12434*01) à l’O.P.C.A. dont il 
dépend dans les 5 jours qui suivent le début du contrat. 
 
A noter : il est conseillé de le faire 1 mois avant le début du contrat afin de s’assurer de la conformité de ce 
dernier et  de la prise en charge. 
Dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du contrat, l’.O.P.C.A. dépose le contrat, l’avis et 
la décision relative au financement à la DIRECCTE. 
La DIRECCTE vérifie la validité de l’instruction effectuée par l’O.P.C.A. et si l’avis est positif, procède à son 
enregistrement. 
La DIRECCTE notifie à l’employeur et à l’O.P.C.A. sa décision. 

L’aide forfaitaire à l’employeur – l’AFE 

Conditions 

 Ne pas avoir procédé au niveau de l’entreprise à 1 ou plusieurs licenciements pour motif économique au 
cours des 12 mois précédent la date d’embauche. 

 Etre à jour de ses contributions générales d’assurance chômage et cotisations au régime des créances 
des salaires (AGS) au moment de l’embauche et durant l’action de professionnalisation. 

 L’AFE n’est compatible avec aucune autre aide à l’embauche mais peut être cumulée avec une 
exonération de cotisations de sécurité sociale (exemple : l’allègement général de cotisation sur les bas et 
moyens salaires ou « réduction Fillon »). 

Modalités et montant 
de l’aide 

 200€ / mois dans la limite de 2 000€ pour une même action de professionnalisation calculée au prorata 
temporis. 

 L’aide est versée par le Pôle emploi trimestriellement et durant l’action de professionnalisation 
UNIQUEMENT sous réserve d’une attestation trimestrielle d’emploi envoyée par l’employeur. 

Formalités 
 L’employeur doit en faire la demande auprès de Pôle Emploi au plus tard 3 mois après l’embauche. 
 Une convention spécifique sera conclue entre l’employeur et le Pôle Emploi. 
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Vous êtes salarié, en fin de CDD  et vous souhaitez évoluer,  
vous reconvertir et obtenir un diplôme ? 

 

Utilisez votre droit au Congé Individuel de Formation (CIF) 
 
 

Vous êtes salarié(e)  
 

Au cours de sa vie professionnelle, tout salarié peut, bénéficier d’un Congé Individuel de Formation. 

Quelles démarches devez-vous entreprendre ? 

Vous devez envoyer à votre employeur une demande d’autorisation d’absence, par lettre AR, 4 mois avant l’entrée en 
formation. 

Votre employeur dispose d’un délai de 30 jours pour vous répondre. 

Votre employeur peut toutefois différer son autorisation d’absence pour des raisons motivées de service ou encore afin de 
limiter le nombre des salariés simultanément absents au titre du congé individuel de formation. Le report de cette autorisation 
d’absence ne pourra excéder 9 mois lorsqu’elle est motivée pour des raisons de service. 

Parallèlement, vous devez déposer un dossier de demande de financement au Fongecif Île-de-France, 3 mois minimum 
avant le début de la formation. 

Ce dossier doit être complété par votre employeur, l’organisme de formation et vous-même. 

Cette demande de prise en charge est alors étudiée par un conseiller, puis présentée devant une Commission paritaire qui 
décide ou non de financer le projet.  

Tout au long de votre congé individuel de formation, vous faites partie des salariés de votre entreprise, vous gardez votre 
rémunération et le temps passé en congé de formation sera pris en compte dans la détermination des droits liés à votre 
ancienneté dans l’entreprise ainsi qu’en matière de congés payés. 

A noter : une partie des frais de formation peut rester à votre charge. 
 
 
Vous avez achevé un contrat à durée déterminée (CDD) depuis  moins d’un an 

 

Vous devez justifier d’une ancienneté : 

• de 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié quelle que soit la nature des contrats successifs, au cours des 
5 dernières années, dont 4 mois, consécutifs ou non, sous CDD, au cours des 12 derniers mois civils. 

Vous devez être informé de vos droits à bénéficier du CIF et de l’adresse de votre organisme compétent pour la 
prise en charge de votre formation par : 

• votre employeur (au début ou en fin de contrat selon le secteur) qui vous remet un bordereau individuel d’accès à la 
formation (BIAF), 

• votre Pôle emploi lors de votre inscription si vous êtes indemnisés au titre de l’ARE. 

Quelles démarches devez-vous entreprendre ?  

Vous devez faire une demande de prise en charge financière auprès de l’organisme paritaire collecteur agréé (FONGECIF ou 
OPCA) dont relève l’entreprise dans laquelle vous avez exécuté votre dernier contrat de travail à durée déterminée (CDD). Pour 
cela devez déposer un dossier de demande de financement 2 mois minimum avant le début de la formation 

Quelle rémunération pendant votre CIF ?  

En cas de prise en charge (totale ou partielle) des dépenses de formation par l’OPACIF, vous avez droit à une rémunération.  
Si vous remplissez les conditions d’ancienneté, vous bénéficiez d’une rémunération versée par l’OPACIF égale à 90 % de votre 
ancien salaire. 

Enfin, vous disposez d’un délai de 12 mois, à compter de la date de votre contrat à durée déterminée qui vous a ouvert le droit 
au congé, pour partir en formation. 
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Comptable Gestionnaire  

Poste, débouchés et secteur d’activité 
 

 

Descriptif  

du poste 

 

Le(a) comptable gestionnaire est responsable de la tenue de la comptabilité et de la mise à disposition 
des informations de gestion.  
 
L’emploi associe des activités d’exécution et de réalisation à des activités de conception, d’organisation, 
de conseil et parfois d’encadrement. 
 
Les domaines d’intervention du (de la) comptable gestionnaire sont la comptabilité, la paie, la fiscalité  
et la gestion. 
 
 

 Comptabilité et Fiscalité : En charge des obligations de l’entreprise en lien avec l’expert 
comptable, 

 Paye : En charge des travaux courants de paie et de déclarations sociales en lien avec un 
conseil spécialisé, 

 Gestion : Mise en œuvre, au contact direct de l’équipe de direction, des outils de contrôle et 
de prévisions adaptés au pilotage de l’entreprise. 

 

RESPONSABILITES 

Dans les PME, le (la) Comptable Gestionnaire jouit d'une grande autonomie et porte la responsabilité totale de la conduite 
de l'activité. 
Dans une entreprise moyenne à grande, le (la) Comptable Gestionnaire verra son autonomie et son champ de 
responsabilité restreints, à des degrés variés, en fonction de la spécialisation des travaux. 
Dans un Cabinet d'Expertise Comptable, le degré d'autonomie et de responsabilité sont limités par l'exigence technique 
de la profession. 

 
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE 

Cet emploi s’exerce dans les entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs d’activité : cabinets comptables, 
services comptables d’entreprises, établissements scolaires, organismes de service public (mairie, Préfecture,…) en 
relation avec différents services et intervenant (ressources humaines, service commercial, banque, agent 
d’administration,…). 
 
Ses activités varient en fonction du secteur (commerce, industrie, Services de l’Etat,…) et la spécialité (comptabilité 
analytique, clients, fournisseurs,…) et peut-être soumise à des variations saisonnières (bilan, liasse fiscale,…). 
 

CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU METIER 

Le respect des échéances de production des documents engage juridiquement l’entreprise. Aussi cet emploi exige de la 
rigueur et une attention permanente pouvant engendrer un surcroît de travail temporaire. 
 

QUALITES ESSENTIELLES 

Le (la) Comptable Gestionnaire traite des informations confidentielles émanant de la direction de l’entreprise : on attend de 
lui (d’elle) discrétion, confidentialité des résultats, réactivité et devoir d’alerte ainsi que des capacités d’adaptation et 
d’anticipation. 
 

EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

 Cadre comptable - Chef de groupe - Responsable administratif et financier 


